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La Tanzanie a été l’un des premiers 
pays à lancer un processus de planifi -
cation pour réduire la pauvreté. Le pro-
gramme international de lutte contre la 
pauvreté a été transmis en mars 2000 
à la Banque mondiale et au FMI. La 
revue du premier Document de straté-
gie de réduction de la pauvreté (DSRP) 
a eu lieu dès 2003, puis en 2005, la 
deuxième stratégie a été publiée en 
Tanzanie sous le nom de MKUKUTA. 
Le premier Document de stratégie pre-
nait très peu en compte les personnes 
handicapées et leurs intérêts. 

Au cours du processus d‘ébauche 
du deuxième document (MKUKUTA) 
et dans le cadre « d’analyses partici-

patives de la pauvreté », Shivyawata 
et le Centre d’information sur le han-
dicap (Information Centre on Disabi-
lity – ICD) ont mené une enquête dans 
21 régions du pays. 

Il en est principalement ressorti 
que les personnes handicapées sont 
parmi les plus vulnérables à la pau-
vreté. Les organisations de personnes 
handicapées (OPH) ont pris part à la 
réalisation du document, d‘abord 
en collectant des données, puis en 

participant à la rédaction défi nitive 
du projet.

En 2005, le budget consacré à la 
mise en place de MKUKUTA se chif-
frait à environ 2 milliards USD, soit 

Une couverture sociale pour 
les personnes handicapées 
en Tanzanie
Bien souvent, les personnes handicapées ne sont pas impliquées comme il se doit dans les 
programmes de réduction de la pauvreté. En 2005, la Banque mondiale a confi é à la Mission 
chrétienne allemande pour les aveugles (Christoffel Blinden-Mission – CBM) et à Handicap 
International la mise en place d’un projet pilote en Tanzanie fi nancé sur des fonds provenant de 
la GTZ. Il s’agit d’impliquer les personnes handicapées à la fois dans les processus de prise de 
décisions politiques, mais également dans l’élaboration des documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP). Une alliance d’organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, chargée de promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans les 
programmes de lutte contre la pauvreté, a ainsi vu le jour.
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Au centre de l‘activité du Réseau 
MKUKUTA, on trouve la promotion 
d‘une éducation intégratrice en 
Tanzanie. Il est prévu de faire passer le 
nombre d‘enfants handicapés scolarisés 
à l‘école primaire de 0,1 à 20 pour cent 
d‘ici 2010.
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près de 50 pour cent du budget total 
de la Tanzanie. Les trois piliers de 
cette stratégie, « Croissance et réduc-
tion de la pauvreté des revenus », 
« Amélioration de la qualité de la vie 
et du bien-être social » et « Gouver-
nance et responsabilité », visent à 
favoriser les personnes handicapées 
dans les domaines de la formation, 
de l’emploi, de l’éducation à l’école, 
de la santé, du VIH/sida, de l’envi-
ronnement, de la politique et de la 
législation. D’après les estimations 
nationales de 2002, 3 pour cent de la 
population tanzanienne souffriraient 
d’un handicap. D’autres statistiques 
offi cielles établissent à 10 pour cent la 
part de la population touchée par un 
handicap, ce qui représente environ 
3,46 millions de personnes.

Le projet pilote mis en place 
en Tanzanie

En marge du congrès 2004 de la 
Banque mondiale, Judy Heumann, 
conseillère de la Banque mondiale 
responsable à l’époque des questions 
concernant les handicapés, a proposé 
au département « Handicap et déve-
loppement » de la Mission chrétienne 
pour les aveugles (CBM) et à Handi-

cap International de mettre en place 
un projet soutenu fi nancièrement par 
la Deutsche Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) ayant 
comme objectifs :

• d’aider les personnes handicapées 
à prendre part à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des DSRP ;

• d’intégrer aux DSRP des program-
mes pour les personnes handica-
pées ;

• de rédiger un manuel relatif à la 
réalisation effective de ces objec-
tifs.
C’est une étude de la Banque mon-

diale qui est à l’origine de cette ini-
tiative ; menée par René Bonnel en 
2004, elle se base sur l’étude de 37 
DSRP, et montre que la participation 
des personnes handicapées aux DSRP 
est limitée. La CBM et Handicap Inter-
national faisant partie du groupe de 
pilotage du « Partenariat mondial pour 
le handicap et le développement » 
– PMHD (Global Partnership for Disa-
bility and Development – GDPP), mis 
en place offi ciellement par la Banque 
mondiale en 2004, ce projet pilote a 
été intégré au programme du groupe 
de travail du PMHD « Réduction de la 
pauvreté et handicap ».

Étant donné que la notion de han-
dicap était déjà ancrée dans la straté-
gie MKUKUTA à travers le plaidoyer 
et fort engagement pris en ce sens par 
les organisations de personnes handi-
capées, l’objectif prioritaire du projet 
consistait à créer une structure dura-
ble chargée de superviser la mise en 
application concrète de MKUKUTA, 
et de coordonner la contribution de 
la société civile. 

La première étape a été franchie 
en juin 2005, avec l‘inventaire des 
OPH existantes en Tanzanie. Dans 
un deuxième temps, un groupe de 
planifi cation, formé de représentants 
de la confédération des OPH de Tan-
zanie et des principales organisations 
de personnes handicapées, a été créé. 
Son objectif premier était de préparer 
un atelier réunissant tous les acteurs, 
qu’ils soient issus du gouvernement 
ou de la société civile, autour des thè-
mes suivants :

• Informations sur l’état actuel du 
programme MKUKUTA et sur l’en-
gagement possible de la société 
civile ;

Le « partenariat mondial pour le handicap et le développement »

L’objectif du « Partenariat mondial pour le handicap et le développement » (PMHD), 
mis en place à l‘initiative de la Banque mondiale, est d’intégrer le handicap dans 
les programmes de développement à l’échelle mondiale. Une alliance entre les 
principaux acteurs mondiaux (gouvernements, organisation des Nations unies, or-
ganisations de personnes handicapées (OPH), banques de développement, ONG, 
etc.) intervient sur les éléments clé suivants :

• construction de réseaux d’acteurs ; 
• augmentation des capacités des OPH dans les pays à faibles revenus en priorité ; 
• éveil des consciences au niveau de la société et des décideurs politiques ;
• conduite de recherches sur les conséquences et l’interaction entre pauvreté et 

handicap. 

Un groupe de pilotage coordonne les activités du PMHD et de ses trois groupes 
de travail : Lutte contre la pauvreté, Éducation et Aide d‘urgence. Les travaux du 
PMHD sont fi nancés par une fondation alimentée par plusieurs pays européens. 
Pour plus d‘informations, consultez www.worldbank.orgwww2.stakes.fi /sfa/dis-
abilityandpoverty/index.htm

Les organisations de personnes 
handicapées en Tanzanie

Il existe de nombreuses associa-
tions et organisations de personnes 
handicapées et pour les personnes 
handicapées (Disabled People’s 
Organisations – OPH) en Tanzanie. 
Shivyawata est un groupement de six 
associations de personnes handica-
pées représentant différents types 
de handicap. À Dar es Salam, on 
trouve également l’Organisation des 
Handicapés pour les Affaires légales 
et le Développement socio-écono-
mique (Disabled Organization for 
Legal Affairs and Social Economic 
Development – DOLASED) ainsi 
que le Centre d’Information sur le 
Handicap (Information Centre on 
Disability – ICD), deux organisations 
importantes.
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• Coordination du travail des acteurs 
principaux sur le thème Handicap 
et développement ;

• Identifi cation de la contribution de 
la société civile à la mise en œuvre 
des thèmes clé du programme 
MKUKUTA ;

• Installation d’une structure viable 
visant à renforcer l‘engagement de 
défense pris par les OPH.

Cet atelier s’est tenu en septembre 
2005 à Dar es Salam, et a rassemblé 
près de 90 participants et participan-
tes issus du gouvernement, d’orga-
nisations des Nations unies, d’OPH, 
d’OGN et d’ONGI. Voici le résultat 
de leur travail :
• ébauche d’un plan d’action dans 

les domaines de l’éducation, de la 
santé, du VIH/sida, du gouverne-
ment, de la formation et de l’em-
ploi, de la liberté d’accès ainsi que 
de la protection sociale ;

• création du Réseau MKUKUTA du 
handicap ;

• désignation d’un groupe de pilo-
tage chargé d’encadrer un coor-
dinateur dont le rôle est essentiel 
lors de la mise en place du plan 
d’action et de la coordination du 
réseau. 

En raison de diffi cultés de fi nance-
ment, le travail du Réseau MKUKUTA 
du handicap n‘a pu être poursuivi 
qu‘à partir de fi n 2006, grâce au sou-
tien de la GTZ. Au centre de l’activité 
du réseau, on trouve la promotion 
d’une éduction intégratrice en Tan-
zanie. 

Concrètement, il est prévu d’attein-
dre l’un des objectifs de MKUKUTA : 
« faire passer le nombre d‘enfants 
handicapés scolarisés à l’école pri-
maire en Tanzanie de 0,1 à 20 pour 
cent d’ici 2010 ». 

Une impulsion pour la 
coopération au développement

L’« Alliance DSRP & handicap » 
entre la GTZ, la CBM et Handicap 
International est le fruit de la coopé-
ration sur ce projet pilote en Tanza-
nie, au vu de l’initiative PMHD de la 
Banque mondiale et de la publication 
du manuel « Making PRSP Inclusive ». 
Chaque partenaire de cette alliance 
prend en charge la responsabilité, en 
suivant les directives du manuel, de 
l’intégration des handicapés dans les 
programmes nationaux de réduction 
de la pauvreté : la GTZ au Vietnam, 

Handicap International au Cam-
bodge et au Bengladesh, et la CBM 
en Tanzanie et éventuellement en 
Éthiopie. 

Un « Réseau DSRP et handicap » 
informel a été créé au cours de l’un 
des ateliers subventionnés par l’UE et 
organisés par la CBM (en partenariat 
avec la GTZ) à Berlin en décembre 
2006 sur le thème « DSRP et han-
dicap », et auquel des représentants 
de cinq gouvernements européens, 
d’OPH (essentiellement africaines) 
et d’ONG ont participé. La circulaire 
mensuelle concernant les évolu-
tions actuelles peut être commandée 
au bureau de coordination de l’Al-
liance, auprès de Handicap Interna-
tional (umiller@handicap-internatio-
nal.de). 

Dans le cadre de cet atelier, le 
ministère fédéral allemand de la Coo-
pération économique et du Déve-
loppement a présenté son nouveau 
document d’orientation « Handicap 
et développement », dans lequel 
Karin Kortmann, secrétaire d’État du 
ministère, propose l’intégration des 
personnes handicapées dans les pro-
grammes de développement, y com-
pris dans le processus d’élaboration 
des DSRP.

Manuel : Making PRSP Inclusive : le handicap dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté

Ce manuel rédigé par Handicap International en partenariat avec la CBM et la Ban-
que Mondiale (département de Protection sociale) comprend cinq grandes parties :

• introduction au DSRP ;
• intégration du handicap au DSRP ;
• point d’ancrage du handicap dans le DSRP ;
• thèmes principaux, tels que le travail de plaidoyer ou la gestion de projet ;
• la « caisse à outils » et ses fi ches de travail.

Ce manuel est publié en anglais, en français et en portugais. Il peut être commandé 
auprès de la CBM ou de Handicap International, ou être téléchargé sur le site Inter-
net de ces organisations ou sur celui de la Banque mondiale. 

Pour plus d’informations, consultez www.CBM.de, www.Handicap-International.de, 
www.worldbank.org


